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1 Montréal • Paris Vol vers Paris.

2 Paris • Venise • Opatija À l’arrivée, 
transfert vers l’hôtel Palace Bellevue à Opatija. 
Installation pour votre séjour. (S)  
• Hébergement Hôtel Palace Bellevue 4H 

ou équivalent

3-14 Opatija Journées libres pour 
explorer à votre guise cette magnifique ville. 
Des excursions vous seront proposées par 
votre représentant. (PDJ, S) 
• Hébergement Hôtel Palace Bellevue 4H 

ou équivalent

15 Opatija • Venise • Paris • Montréal  
Petit-déjeuner, puis transfert vers l’aéroport 
pour votre vol de retour vers Montréal. (PDJ)

 87
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15 jours - 13 nuits

26 repas

Port de bagages  
(1 par personne)

Wi-Fi

Transferts 

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 
Bon à savoir
Représentant sur place
Cocktail de bienvenue
Tours d’orientation 
d’Opatija et Rijeka
Croisière avec arrêts 
à Volosko et Lovran

Repas
13 petits-déjeuners de 
style buffet continental
13 soupers de style 
buffet dont un de 
bienvenue et un d’adieu  
avec vin

Catégories  
de chambres
CHAMBRE VUE PARC 
À PARTIR DE 2 899 $
CHAMBRE VUE MER
À PARTIR DE 3 109 $

Opatija

Hôtel Palace Bellevue

Hôtel Palace  
Bellevue
Opatija, Croatie

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 500 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au plus tard à 61 jours de la date de départ. Frais d’annulation : 
Si annulation à plus de 60 jours du départ : perte du dépôt. Si annulation à moins de 59 jours de la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Réduction de 50 $ si payé comptant ou par 
chèque. Les prix sont par personne, basés 
sur une occ. double (taxes et frais inclus) pour 
un départ de Montréal avec vol aller-retour en 
classe Économie sur les ailes d’Air France (sous 
réserve de modification). Supplément en occ. 
simple : 530 $. 

24 sept. 2018 8 oct. 2018

DÉPART RETOUR

Cet établissement historique est situé  
dans le centre d’Opatija. L’hôtel compte  

209 chambres et suites avec une vue imprenable  
sur la mer Adriatique. Situé à quelques pas de  
la plage de Slatina et à proximité d’un casino.


